
Je vous ai donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue,
des villes que vous n’avez pas bâties et dans lesquelles vous vous êtes
installés, des vignes et des oliviers que vous n’avez pas plantés et qui
sont votre nourriture (Jos. 24, 13). Par ces quelques mots, Dieu
s’adresse à son peuple, arrivé en Terre Promise, lorsqu’il reçoit un
pays ruisselant de lait et de miel, mais aussi un pays tout préparé,
tout cultivé. Nous savons bien que l’histoire du peuple d’Israël 
est la nôtre. Et effectivement, nos frères missionnaires 
revivent ces merveilles de Dieu, et revivent en ce moment même
cet épisode de l’histoire du salut. 
Notre ami Hippolyte Huchard a généreusement laissé sa belle

maison à la disposition de nos missionnaires dakarois : un grand
jardin, une belle maison avec quatre chambres, un grand hangar
d’accueil. Grâce aux soins diligents de notre hôte si généreux, nos
frères ont même pu installer une petite chapelle, où le père provin-
cial a eu la grâce de célébrer la messe tout récemment. Les groupes
de nos amis de Keur Massar ou de Dakar peuvent s’y réunir pour prier. 
Oui, Dieu nous a donné une maison qui ne nous a coûté

aucune fatigue, des bananiers, des palmiers ou des bougainvilliers
que nous n’avons pas plantés. C’est la charité qui nous a valu ce
cadeau, une manifestation toute gratuite et concrète de l’amour de
Dieu par notre ami sénégalais. Alors la conclusion qui valait pour
Israël vaut pour nous aussi : Et maintenant, craignez le Seigneur et
servez-le dans la perfection en toute sincérité (Jos. 24, 14). Oui,
Dieu s’occupe de nous, comme un vrai Père. Nous pouvons accueillir
sa sollicitude avec reconnaissance, et y voir un encouragement à le
servir dans la perfection et en toute sincérité, dans notre belle vie
de carme, dans ce beau service missionnaire. 

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le
Christ le fut p

our vous »
Rm 15,7

L’arbre que nous n’avons pas planté
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Séné    gal culture
Le bon berger du Saloum
Des animaux et des hommes

L’Ordre en mission
        Mission en Casamance

   Frère Jean-Raphaël, ocd

Bienvenue ! (en wolof)



plaçant au bon endroit, pour
l’orienter. C’est pourquoi le 
déplacement du troupeau fait
parfois courir le berger.

Le lieu choisi par le berger
pour passer la nuit change
chaque semaine,
sur des champs
appartenant à la
famille. Les vaches
vont l’enrichir de fumier. Le
premier soir du déplacement,
le berger y attache les vaches à
de petits  piquets, de sorte
qu’après la divagation du 
lendemain, les vaches y revien-
dront sans se perdre, se repé-
rant à l’odeur pour retrouver le
lieu. 

Au lieu du pâturage nocturne,
le berger se construit une petite
hutte de quatre poteaux de bois
et un toit de paille, appelée « fa-
wuru ». La nuit n’est pas de tout
repos pour lui, car le troupeau

peut s’agiter, et 
le danger des 
hyènes et des 
voleurs guette.

C’est pourquoi le sommeil du
berger reste léger. L’hyène a une
technique bien affinée pour at-
taquer le troupeau : elle tourne
en courant en cercle autour du
troupeau pour affoler les bêtes,
et repère celles qui sont les plus

vulnérables. C’est vers elles
qu’elle se jette pour 
pénétrer à l’intérieur du trou-
peau et attraper un veau. Heu-
reusement, les vaches locales,
les « gaabu », sont combatives
et s’il arrive qu’une hyène 
emporte un veau, elles peuvent
la poursuivre et lui arracher le
veau. Mais cela n’arrive que si
le berger ne reste pas avec ses
vaches durant la nuit. Quant
aux voleurs, le risque a diminué
ces dernières années, avec
l’alourdissement des peines de
prison, et une application plus
rigoureuse et moins corrompue
de la législation. Faire face à ces
dangers, et aux nuits d’orage,
forge le courage du berger. 
Le berger connaît chacune

de ses vaches. Les plus 
anciennes ont un nom, elles
le reconnaissent et réagissent
à sa voix, contrairement au 
vétérinaire qui doit éviter les
coups de cornes. Même si la
vache est source de fortune, car
elle donne du lait, de la viande
et du fumier, le métier de berger
se fait rare, car il est plus 
fatigant que celui d’artisan ou
d’enseignant. C’est pourquoi les
familles possédant des trou-
peaux peinent à susciter des
candidats chez les fils de la mai-
son. Pour aider, le père doit se
montrer généreux en offrant un
veau chaque année au berger,
qui amasse ainsi son bien 
au même titre que les autres 
enfants. �

D JIBI SALL EST UN JEUNE
père de famille de 32
ans. Il vit avec son

épouse et leurs deux enfants,
Amadou et Ousmane, à Keur
Gallo, village que jouxte notre
couvent de Keur Mariama. 
Appartenant à une famille d’éle-
veurs et d’agriculteurs, il a exercé
très tôt le métier de berger. 

Dès l’âge de 11 ans, il s’est 
occupé du troupeau de chèvres
de la famille, les menant au 
pâturage et les ramenant le soir
à l’enclos. Les chèvres sont 
faciles à nourrir car elles s’ac-
commodent de tout. Le jeune
berger doit seulement s’assurer
que leur abreuvoir soit toujours
garni d’eau. Les chèvres sont à
l’aise en saison sèche, mais le
danger des chacals les guette,
c’est pourquoi il est prudent de
les accompagner. Un enfant n’a
pas de difficultés à protéger le
troupeau de ces prédateurs, qui
s’enfuient au moindre cri. Les
chèvres souffrent davantage 
en hivernage, où des maladies
affectant la peau nécessitent des
traitements par piqûres. 

Vers 15 ans, Djibi a été affecté
à la garde des vaches. Veiller sur

le troupeau comporte de mul-
tiples tâches, qui varient selon
la saison sèche et l’hivernage.
Le berger doit d’abord s’assurer
que les vaches boivent suffisam-
ment, le matin ou à midi. Pour
cela, il faut les conduire à
l’abreuvoir près du puits ou du
forage. Lorsque la saison sèche
se fait plus chaude, en avril-mai,
il faut aussi leur donner de l’eau
le soir. 

Les déplacements du trou-
peau diffèrent également selon
la période de l’année. Pendant
l’hivernage, l’herbe abondante
permet de le garder à proximité.
Lorsque l’herbe se fait rare, les

vaches partent d’elles-mêmes
chercher de quoi brouter, et 
reviennent d’elles-mêmes le soir
à l’endroit prévu pour la nuit.
Quand le troupeau se déplace,
une vache plus rapide prend la
tête de la colonne et ouvre la
route. Le chef du troupeau,
qui s’impose après un combat
– et les combats sont fré-
quents – ne conduit pas 
spécialement le troupeau ni
ne le protège, mais profite
plutôt de son ascendant pour
mieux se nourrir. Quand le
berger déplace le troupeau, c’est
avec la vache de tête qu’il com-
munique par des cris brefs, se
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Nous en entendons souvent parler dans la Bible, mais savons-nous bien 
ce qu'il représente ? Djibi nous explique le beau et rude métier de berger. 

Un bon berger dans le Saloum

Djibi Sall

Sénégal cultur
e

Une des stars de notre
campagne de Ndiaffate

Au milieu de la nuit, on
peut assez souvent enten-
dre des glapissements
étranges, faisant parfois
songer à des cris d’enfants.
Il ne s’agit pas du rire de la

hyène, qui elle aussi passe parfois dans la nuit ; non, ce sont les 
chacals qui s’approchent. L’animal est très répandu en Asie, en Afrique
et même en Europe où il tend à se développer. Il a été repéré en Suisse
et en France. L’espèce locale, le chacal du Sénégal, serait un sous-
groupe de l’espèce des chacals dorés. Il peut faire jusqu’à 14 kgs, et
son poil est couleur de sable dans nos régions, avec l’extrémité de la
queue noire. Le chacal vit et chasse en groupe, se nourrissant de petits
rongeurs, de cadavres et éventuellement de proies plus grosses qu’il
fatigue en groupe en mordant les tendons jusqu’à épuisement. Il peut
rester longtemps sans manger ni boire et résiste bien aux mois secs
du Sahel. Mais l’eau est appréciée,    et c’est la raison principale de
sa présence aux abords de notre couvent. Les canalisations pour
l’arrosage du jardin ne lui échappent pas. On retrouve bien souvent
les tuyaux mordus et ouverts : les chacals sont venus boire à la source,
eux aussi. 
Le chacal dans les fables africaines a le même rôle que le renard dans
les fables européennes. 

Un chacal, des chacaux chacals

« Le berger connaît 

chacune de ses vaches »



Bonjour ma sœur, voudriez-
vous bien vous présenter ? 

B IEN SÛR. Je m’appelle
sœur Marie-Josée, je
suis carmélite de l’En-

fant-Jésus depuis 6 ans mainte-
nant et j’ai 26 ans. 
Vous avez fait profession 

solennelle ?
Non pas encore, je suis pro-

fesse temporaire. J’ai fait 4 ans
de formation, et puis j’ai fait
ma profession temporaire.
Et vous êtes originaire du

Burundi ? 
Oui, j’ai été formée à Gitega,

dans le centre du pays. Mais je
viens d’un petit village, dans le
nord du pays. Mon village natal
s’appelle Miyinga, il est près de
la frontière de la Tanzanie et
du Rwanda, en plein dans la
campagne. 
Vous avez vécu là-bas jusqu’à

votre entrée chez les carmélites
de l’Enfant-Jésus? 

Non, pas vraiment. En fait
j’étais à Miyinga pour faire l’école
primaire et le collège. Mais en-
suite je suis allée dans une autre
province pour le lycée, dans la
province de Kihundo, là j’étais

interne pendant trois années et
c’est là qu’est née ma vocation. 
Vous pouvez nous raconter ? 
En fait les carmélites de l’En-

fant-Jésus habitaient juste à côté,
tout près. J’ai fait une retraite
dans un Foyer de Charité, et puis
pendant la retraite j’ai rencontré
des carmélites de l’Enfant-Jésus.
Elles étaient tout près de l’école
aussi, et puis j’ai fait un temps de
discernement. Je suis entrée chez
elle après mon lycée. 
Aviez-vous des animaux au

village, dans votre enfance ? 
Oui, bien sûr. En fait j’étais

bien occupée à l’école, mais je
pouvais un petit peu aider les
parents dans les travaux des
champs, petite. Je gardais les
troupeaux de chèvres. Nous
n’avions pas de vaches, parce
qu’il faut avoir de l’herbe, et
puis quelqu’un qui garde la vache
toute la journée. Dans notre
famille, c’était plus simple
d’avoir des chèvres, on n’a pas
besoin de les garder tout le
temps. Alors ça permettait 
d’aller à l’école. Mais on préfère
les vaches que les chèvres au
Burundi. 

Pourquoi ? 
C’est un animal précieux. Son

fumier a beaucoup de valeur.
Comme il y a beaucoup de gens
qui vivent de l’agriculture, le
fumier est très précieux, im-
portant. Et puis il y a du lait.
Quand on a une vache, on n’a
pas beaucoup de souci, on n’est
pas pauvre. 

Et puis la vache fait partie de
la vie. 
Elle fait partie de la vie des

hommes ? 
Pas vraiment. En fait, avant,

pour compter les heures avant
les montres, on regardait quand
la vache va brouter, quand il
faut la traire. Et puis entre 
villageois, on se donnait ren-
dez-vous quand les vaches 
retournent à l’étable, en milieu
de journée, par exemple. Bien
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sûr il y a le soleil, il y a l’ombre,
mais on se donnait rendez-vous
ainsi. Quand les vaches vont à
l’étable, ou à l’heure de la traite.
Et puis aussi, quand un garçon
veut se marier, il y a la coutume
d’aller demander la main de la
fille chez ses parents. On ne 
disait pas qu’on demandait la
main de la fille, mais qu’on 
demandait une vache qui a deux
jambes et pas de cornes. 
Alors la vache est un animal

noble et utile ? 
Oui, c’est un animal noble, on

s’occupe de lui, mais on ne lui
donne pas l’amour égal à
l’homme, c’est toujours une
vache. On marche avec elle
quand elle va brouter, mais on
s’occupe d’eux comme des ani-
maux. Il y a des prénoms de
vache, mais qui sont réservés
aux vaches, qu’on ne donne
pas à un homme, ou qu’on ne
donne pas à un chien. En fait
c’est ça qui m’étonne en France,
c’est que parfois, on a l’impres-
sion qu’on s’occupe des animaux
comme des hommes. 
Ah oui, peut-être vous nous

direz tout à l’heure… Mais
avant, vous pouvez me dire si
c’est les hommes ou les
femmes qui s’occupent des
vaches ? 

En général, c’est les garçons
qui s’occupent des animaux. Le
travail des femmes, c’est plutôt
dans les champs. Les hommes
font les travaux de force, ce qui
est lourd ou dur par exemple.
Mais chacun fait de son côté.
Quand on est marié et que la
femme et le mari cultivent 
ensemble, ce n’est pas bon. On

ne progresse pas dans le foyer. 
Il faut que chacun s’occupe de
son côté, et on progresse ainsi,
il y a la complémentarité dans
la façon de cultiver. 
Et alors vous disiez qu’il y a

des choses qui vous étonnent
en France, avec les animaux ? 

Oui, c’est vrai. Enfin, je ne
connais pas beaucoup, je connais
juste un peu la ville de mon
couvent. Et puis j’essaie de ne
pas juger, je peux me tromper
parce que je n’ai pas la mentalité
du pays. Mais oui, il y a des
choses qui m’étonnent. 
Qu’est-ce qui vous étonne

surtout ? 
En fait, ce qui m’étonne, c’est

l’amour des animaux. C’est
étrange. Par exemple quand je
vois quelqu’un avec son chien
dans sa voiture. C’est comme
une personne. Il y a des gens
qui ne se déplacent pas sans
leur chien. J’ai vu une dame qui
appelait son chien « ma fille ».
Alors je me suis demandé : mais
comment elle appelle sa fille
alors ? La façon dont on caresse
les chiens, parfois même on les
embrasse comme des personnes.
Ça me pose des questions. 
Vous ne nous aviez pas parlé

des chiens au Burundi…
Chez nous, les chiens sont

mauvais. C’est le dernier des
animaux domestiques, il est 
méprisé. Il est là pour garder la
maison, parfois un peu pour la
chasse. Et on ne le touche pas,
c’est un animal sale. Les chats,
c’est presque pareil. On ne met
pas son chien dans la voiture, il
reste chez lui, c’est tout. 

Il y a même des gestes qu’on
sanctionnerait dans la société.
On peut avoir une amende.
Parce que on ne confond pas la
personne et l’animal. Les ani-
maux, ils ont leur maison, ils
doivent y rester, ils ne doivent
pas apparaître là où il y a des
gens. Ils ont leur place. Ça aussi
ça m’étonne ici. Ils sont dans
les maisons, dans les voitures.
Quand je vois un panneau 
« interdit aux chiens », ça m’in-
terroge. Je me dis, alors c’est
que d’habitude c’est permis ?
Là où je vivais, il n’y a même
pas d’interdiction d’entrer pour
les animaux parce que ça ne se
fait pas. Chacun sa place. 
En France, on dit que les

chiens sont des animaux de
compagnie. 

Oui, je vois, les chiens ils 
accompagnent. Mais chez nous,
l’animal il n’accompagne pas la
personne. On peut être seul,
mais pas de compagnie avec
l’animal. La vache, même si on
l’aime, elle ne fait pas comme
une personne. 
Vous avez beaucoup parlé

des animaux domestiques. Mais
les animaux sauvages ?    

Au Burundi, les animaux sau-
vages, il y en a à côté du lac, du
lac Tanganyika. Là, il y a les 
crocodiles, les hippopotames.
Mais pas chez moi. Et puis, 
je suis un peu peureuse, je m’en-
fuis. Parfois chez nous il y a les
serpents. Mais moi je n’ai pas
le courage de tuer le serpent,
alors je m’enfuis ! �

Des animaux et des hommes

Sénégal cultur
e

Sœur Marie-Josée, carmélite de l’Enfant-Jésus burundaise, nous parle d’un
monde où tout a sa place, les hommes, les femmes, les animaux. Et elle ne
retrouve pas ces mêmes repères dans sa découverte de la France.
Sr Marie-Josée, cej
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Plus de 650 espèces d’oiseaux

La grande diversité des espèces d’oiseaux au Sénégal (il a 500 espèces
en France), s’explique par des conditions géographiques riches et très
particulières. La bande côtière abrite de nombreuses espèces ; au nord,
le fleuve Sénégal est la première zone offrant des plans d’eaux en
nombre et en surface suffisants pour les canards et les échassiers ainsi
que des berges arborées où les insectivores migrateurs trouvent leurs
proies, après la longue traversée du désert mauritanien ; par ailleurs, le
Sahel offre d’autres possibilités de nourriture et d’abri. Ainsi, on peut
croiser au Sénégal des oiseaux familiers, bien de chez nous, comme
par exemple nos chères hirondelles, ou bien alors de grands vols de
cigognes, tournoyant dans les courants chauds. 

Aux abords immédiats de notre couvent, les oiseaux sont très nombreux, parfois
très beaux. Retenons deux espèces bien sympathiques. Le Coucal d’abord, très
aimé car sa livrée évoque à s’y méprendre un habit de carmélite. Plumage
brun, avec la tête noire et le cou blanc : on dirait une sœur avec son habit, sa
guimpe et son voile ! Essentiellement sédentaire, il peut parfois migrer en
période de sécheresse forte vers des contrées où il trouvera plus facilement sa
nourriture. Il est complètement carnivore : insectes, termites, escargots, petits
rongeurs, et même oisillons ou œufs font sa nourriture. Ensuite, le Rollier
d’Abyssinie, magnifique avec ses plumes bleues, turquoises, blanches et
beiges. Souvent perché dans de grands arbres, sur les fils électriques et les
poteaux le long des routes, il est très territorial surtout en période de
nidification même vis-à-vis de l’homme. Il peut se réunir en groupe d’une
vingtaine d’individus pour suivre également les troupeaux de ruminants sauvages
comme les antilopes et profiter des insectes qui volètent à proximité. 

Il était une fois une chèvre qui avait mis bas cinq chevreaux. Mais elle n’en aimait que quatre, et son
aversion pour le cinquième était vraiment totale. Chaque fois qu’elle revenait du pâturage, elle appelait ses
petits: 
- Sindakhe N’Dakhité, viens téter; Thienkête N’Dakhité, viens téter; Seynidienghé, viens téter; Alassane
N’Daghème, viens téter; Yalla Séré, reste là, car lorsqu’on est oublié par Dieu, on se contente de son sort !

A ces mots, les quatre cabris venaient tous téter à leur
faim, puis, s’en retournant, ils gambadaient autour du
petit malheureux en se moquant de lui et en disant: 
- Pauvre petit malheureux, tu mourras de faim ! Chaque
fois que maman revient du pâturage, ses mamelles sont
gonflées de lait que nous suçons à satiété pendant que
toi, tu te morfonds dans ton piteux état ! 
A cela, le chevreau résigné répondait toujours : 
- Dieu est grand, et je suis là... 
La mère chèvre continuait à mener cette vie avec
ses préférés, qui ne cessaient de se moquer de leur
frère misérable. Un jour, la grand-mère hyène, ayant
eu connaissance de la situation, vint par elle-même

s’en rendre compte. Elle se cacha derrière un buisson et attendit. Vers le soir, suivie d’une traînée de lait,
la mère chèvre aux mamelles rebondies s’avança et chanta: 
- Sindakhe N’Dakhité, viens téter; Thienkête N’Dakhité, viens téter; Seynidienghé, viens téter ; Alassane
N’Daghème, viens téter! Yalla Séré, reste là, car lorsqu’on est oublié par Dieu, on se contente de son sort !

C’est alors que l’hyène vit quatre gros cabris luisants de graisse accourir pour téter. Bien vite, elle s’en
retourna et dit à son fils : 
- Je viens de faire une trouvaille sans pareille. Seulement, il faut que tu fasses vite, sinon tu risques d’être

devancé par ceux de Thongor ! Ils peuvent arriver avant toi, et alors tu auras raté à jamais cette occasion!
- D’accord, maman, dès demain, nous irons voir ce que tu as trouvé et que tu décris comme exceptionnel !

Le lendemain, la mère hyène et son fils arrivèrent sur les lieux et attendirent le soir pour assister au
spectacle de la tétée. L’hyène se dit: 
- Je n’en crois pas mes yeux, ce n’est pas là une chance ordinaire? Dieu seul est capable de m’offrir une telle
aubaine. Quelle chance! 

Le lendemain, munie d’un gros sac, elle arriva la première et entonna le chant d’appel de la mère chèvre.
Les petits cabris, au fur et à mesure de leur arrivée, étaient étranglés et jetés au fond du sac. Après le tour
du dernier, l’hyène tout heureuse s’en retourna bien chargée. Peu de temps après, la mère chèvre, comme
de coutume, arriva et entonna le chant de la tétée. Elle fut amèrement surprise d’entendre le petit
malheureux lui répondre par cet air lugubre : 
- Sindakhe N’Dakhité, l’hyène l’a dévoré; Thienkête N’Dakhité, l’hyène l’a dévoré; Seynidienghé, l’hyène l’a
dévoré; Alassane N’Daghème, l’hyène l’a dévoré. Seul Yalla Séré est encore là. Celui que Dieu protège se
contente de son sort. 

A ces mots, la mère chèvre, comprenant son malheur, se mit à sangloter. Elle pleura longtemps avant
d’inviter le survivant à venir téter ses lourdes mamelles. Celui-ci lui répondit: 
- Mère, je refuse la tétée, car tu me l’as toujours refusée. Maintenant que tu as perdu tes enfants chéris, tu
te retournes vers moi. C’est à mon tour de te dire non. 

La mère chèvre fut fort embarrassée et, pendant trois jours, elle traîna ses mamelles gorgées de lait, dont
elle ne savait que faire. A la fin du quatrième jour, le cabri eut pitié de sa mère et alla lui téter son lait. La
haine ne paie pas, il vaut mieux aimer son prochain. 

La chèvre et ses petits. Un conte wolof.

Apostolat auprès des mères et des familles

Comme jadis le serpent ten-
tateur, la vipère heurtante
s’introduit dans notre beau
jardin pour en troubler la
paix. Heureusement, elle
n’est pas agressive : le
vrai risque serait de lui
marcher dessus par mé-
garde. Elle peut faire jusqu’à
6 kgs, pour une longueur
de 190 cm et une circonférence de 40 cm. Elle est plutôt nocturne,
lente et chassant à l’affût, bien camouflée. Lorsqu’elle est dérangée,
elle siffle de façon bruyante et continue, s’enroule sur elle-même en
laissant la tête sortie. Elle peut frapper avec une grande vitesse aussi
bien de face que sur le côté puis retourner en position défensive,
prête à frapper de nouveau, et ce à une distance d’environ le tiers de
la longueur de son corps. La force de l’impact est si grande que ses
crochets à venin hémotoxique peuvent pénétrer profondément les
proies (y compris à travers le cuir) qui sont souvent tuées par le trau-
matisme physique qui en résulte plutôt que par le venin. 

Laide et méchante : tout pour plaire !
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Si vous désirez recevoir un reçu fiscal 
permettant une déduction d’impôts, 
veuillez rédiger votre chèque à
l’ordre de la Fondation des Monastères
et l’envoyer à la Procure des Missions. 

• Suisse : CCP 17-315529-6
• Canada : Chèque à l’ordre de la
Mission des Carmes et  à envoyer à : 
Couvent des Carmes, 600 rue Notre-Dame Est,
Trois-Rivières (Québec) G8T 4G8 Canada.
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Pour soutenir la
mission  des frères Carmes au Sénégal

Mission en Casamance

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

Frère Marie-Joseph nous raconte le dernier ministère carmélitain en Casamance, 
la verdoyante région australe du Sénégal. 

L’Ordre en
mission

Fr. Marie-Joseph, ocd

NOTRE MISSION a tissé
des liens avec le 
diocèse de Ziguinchor

depuis que son évêque, Mgr
Paul Abel Mamba, est venu faire
sa retraite d’ordination chez
nous, à Keur Mariama, en 2012.
Comme il l’avait déjà fait, il nous
a demandé encore cette année
de venir prêcher la retraite sa-
cerdotale pour les deux diocèses
de Casamance, soit en tout 83
prêtres et deux évêques, réunis
au Foyer de Charité de Sindone.
La particularité de cette année,
c’est qu’en accord avec l’évêque
et la pastorale diocésaine des
vocations, nous avons organisé
une animation vocationnelle en
passant dans les paroisses et éta-
blissements scolaires pour tou-
cher le maximum de jeunes et
leur faire connaître la beauté
des différentes vocations, le ma-
riage, la prêtrise et la vie reli-
gieuse, et leur présenter plus
particulièrement la vocation du
Carmel. Cette région est nette-

ment plus catholique que la
nôtre (environ 27%). Grâce aux
liens tissés avec les prêtres, ce
fut l’occasion
d’un très bel 
accueil dans
chaque lieu,
avec parfois des
groupes de plu-
sieurs centaines
de personnes.
Nous avons
ainsi sillonné le
diocèse à trois :
les frères Ma-
rie-Joseph et
Marie-Laurent
ainsi qu’une
a s p i r a n t e 
sénégalaise se
préparant à entrer chez les
Carmélites de Sébikotane. Ce
qui a le plus touché, ce sont les
témoignages de nos propres 
vocations comme les témoi-
gnages vidéo que nous avons
projetés. Plusieurs jeunes filles 

demandaient à la jeune aspirante
comment devenir « prisonnière
de Jésus » au Carmel comme

elle ! Et lorsque
nous sommes
passés à l’école
primaire de 
Bignona tenue
par les sœurs
de la Présenta-
tion de Marie,
n o m b r e u x
étaient les 
enfants à lever
le bras lorsque 
Sr Marguerite a
demandé à la
fin de la ren-
contre qui veut
donner toute 

sa vie à Jésus comme prêtre, 
religieux ou religieuse. Que le
Seigneur fasse maintenant 
germer les graines qu’Il a semées
dans les cœurs ! �


